
RETRAITES 
 

La CFDT obtient des mesures de justice et lutte  
contre les inégalités et la détérioration du  
pouvoir d’achat ! 
 
Le gouvernement a présenté son projet de réforme des retraites. La CFDT s’est 
investie dans la concertation et a fait des propositions  concrètes. Si ce projet 
est voté, voici quelques mesures qui amélioreront la situation de nombreuses 
personnes… 
 
 
 
La prise en compte de la pénibilité  
En 2015, les salariés exposés au travail 
pénible (agents chimiques, travail de nuit, 
travail répétitif, etc.) pourront partir plus 
tôt à la retraite ou se former pour se 
reconvertir. 

 

 
 

Les carrières longues  
Ceux qui ont commencé à travailler 
jeunes et qui ont eu des périodes de 
chômage, de maternité ou d’invalidité 
auront un complément de trimestres. 

 
 

 

Droits familiaux 
A partir de 2020, une majoration de 
pension est attribuée aux parents dès 
le premier enfant (alors qu’elle était 
réservée aux parents de trois enfants) 
et déployée en priorité en direction 
des femmes.  

 



Venez assister à la 

conférence débat public sur les Retraites, 
le mardi 24 septembre à 20h30, 
salle Pierre Lamy à Annecy,  
animée par Luc Thoral de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT. 
 

  
 

 
 
 

Pour Les jeunes  
Tous leurs trimestres d’apprentissage seront 
validés pour leurs droits à la retraite.  

 
 
 
 

 
Carrières précaires  
Dès 2014, les trimestres seront validés 
plus facilement pour les précaires, les 
temps partiels , les poly‐pensionnés , les 
personnes handicapées et leurs aidants, 
Davantage de retraités modestes 
pourront  bénéficier du minimum 
contributif. 
 
 
 
 
Pour ce qui est du financement 
Le gouvernement augmente les cotisations salariés et employeurs, et allonge la 
durée de cotisation qui sera de 43 ans en 2035.  
Exemple :  pour un salarié au SMIC, l’augmentation de sa cotisation sera de       
+ 2,15 € par mois en 2014 et + 4,30 € par mois en 2017. 

 
 

LA CFDT OBTIENT DES AVANCÉES PAR  LE 
DIALOGUE, C’EST ÇA AUSSI LA 

COMBATIVITÉ ! 
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